
ALLEMAGNE

La Croix-Rouge allemande s'est immediatement associee active-
ment aux efforts du comite de secoursqui s'etaitformee, a Berlin,
en faveur des victimes du tremblement de terre du 28 decembre
1908, et de la presidence duquel le president du Comite central
allemand, S. E. von dem Knesebeck, fut appele a faire partie.

Les dons en argent et en nature, notamment linge, vetements,
comestibles etc., sollicites de toutes parts affluerent rapidement
au point central de rassemblement qui fut choisi a Naples. Un
comite international de secours se fonda dans cette ville. La mai-
son Standt et C1'', de Berlin, mit taut a Berlin qu'a Naples, a la
disposition de ce comite", de vasles locaux pour servir d'entrepols.

Les achats, que le credit de M. 100,000 vote d'emblee par le
comite allemand de secours rendit possible, s'effectuerenl avec la
plus grande hate par les soins de la societe de dames el de la
section de la Croix-Rouge de Berlin Deja le 5 Janvier un wagon
de materiel de pansement, vetements et comestibles partait pour
le sud de PItalie. II fut suivi de beaucoup d'autres.

Sous la direction du Dr Colmers, chirurgien a Heidelberg, et
de deux autres medecins, un de'tachement de personnel, accompa-
gne"dequatre scaurs de la Croix-Rouge, s'embarquait des le 6jan-
vier pour Syracuse et s'y mettait immediatement a l'oeuvre. Ren-
force" plus tard, ce personnel medical se composa finalement de
cinq medecins et treize soeurs de la Croix-Rouge.

De tous les coles de PAllemagne, les envois se multiplierent et se
concentrerent a Berlin. Et ce n'etait pas une petite affaire que
d'ouvrir ces colis, d'en trier le contenu et de proceder a Fembal-
lage a destination de l'ltalie de tous ces objets. De nombreuses
dames s'y employerent avec un zeleinfatigable. Parfois, etdeloca-
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lites peu considerables, des wagons entiers arrivaient. Puis tout un
personnel et notamment une dame qui avait assists a cet em-
ballage partirent pour Naples afindj faciliter la reconnaissance et
la distribution des objets envoyes.

Un vrai village de tentes fut dresse sur les lieux pour recueillir
les malheureuses victimes privees de tout abri. Une centaine de
lits furent laisses en don pour les orphelins de Messine. Une
dizaine de baraques en bois, pouvanl he'berger quarante families,
ont ete fournies par la province du Rhin pour etre reparties entre
la Calabre et Messine.

Le detachement allemand fut recu a Syracuse a bras ouverts,
comme on peut bien penser, et un sentiment de soulagement
s'empara des blesses a la vue de tout le materiel apporte par lui et
que tout le devouement des medecins italiens etait naturellement
impuissanl a procurer. Les centaines de victimes re'fugie'es a Syra
cuse ont trouve, grace a l'intervention allemande, secours et abri.

L'hopital, qui forma le point central de l'intervention allemande
a Syracuse, fut etabli dans la caserne de l'infanterie, ainsi que
deux autres detachements medicaux italiens. L'experience acquise
a Charbin par le chef de l'exp^dition, D' Colmers, lui permit de
faire rendre an detachement qui fonctionnait sous ses ordres le
maximum de services possible.

La socie'te de sauvetage de Vienne facilita considerablement
I'accomplissement de la tache la plus urgente, a savoirla necessite
de nourrir les victimes affamees et sans ressources, au moyen de
ses cuisines transportables, qui s'etaient merveilleusement conser-
v^es depuis le siege de Paris et qui, mises en activite, distribuerent
jusqn'a quinze mille portions par jour dans divers quartiers de la
ville.

Ajoutons que dans plusieurs grandes villes de l'Allemagne, a
Munich notamment et ailleurs, des comites se sont formes pour
re"unir les dons en faveur des victimes italiennes et rassembler les
effets dont le besoin se faisait le plus grandement sentir.


